
Le féminin et le pluriel 
 

A. Mettez les adjectifs au féminin. 
 

1. François est attentif. Françoise aussi est ………………………….. 
2. Pierre est gros. Sophie est ………………………….                  
3. Nicolas est grand. Nicole est ……………………………                            
4. Alexandre est premier et Alexandra aussi est ……………………………..                                    
5. Jean est doux et affectueux. Jeanne est ………………… et ………………………..                      
6. Antoine est gentil. Sandrine est ………………………..                                       
7. Alexis est mignon. Alexia est ………………………                                     
8. André est curieux et sa petite sœur aussi est  …………………………….                                      
9. Tom est célèbre. Juliette est …………………………                                    
10. Paul est content. Pauline est ……………………………                                  
11. Stéphane est généreux. Stéphanie aussi est ……………………………                                          
12. Il est paresseux et triste. Elle est ……………………..  et …………………………                            
13. Charlotte est (intelligent) ………………………  , mais (ennuyeux) ………………………                               
 
B. Mettez les adjectifs au féminin, au masculin ou au pluriel. 
 
1. Sylvain est fou. Sylvie est ………………………..                              
2. Andrien est nouveau. Adeline est ……………………                                 
3. J’aime les (vieux) ……………………… maisons. 
4. Elle porte de (beau) ………………….. vêtements.  
5. Sophie est Nicolas sont de (beaux) ………………….. jeunes filles. 
6. Ma grand-mère a les cheveux (blanc) ……………………………..                          
7. Il a une chatte (blanc) ………………… avec une queue (long) ………………                        
8. Sébastien et Jules sont (français) …………………………..                                
9. Mes (nouveau) …………………. camarades sont très (amical) ……………………                           
.Les garçons sont aussi très (amical) ……………………………                                   
10. Guillaume et Amélie sont très (heureux) ………………………….                                    
11. Demain, je vais passer les examens (final) ……………………………                                
12. Dimitri a un casque (gris) ……………… et des chaussures (bleu) ……………..                             
13. Mon …………………. (nouveau) appartement est très beau. 
14. Voilà mon …………… (vieux) ami Philippe.    
 
C. Donnez le féminin des adjectifs suivants : 
 

cher  léger 

important aigu 

national âgé 

possible mauvais 

économique meilleur 

fort méchant 

gris lourd 

anglais utile 



direct heureux 

net  

italien  

nouveau  

actuel  

sportif  

fier  

 
D. Retrouvez le masculin. 
 

parissienne antérieure 

dure étrangère 

menteuse jalouse 

première nette 

nerveuse sportive 

éventuelle chaude 

indiscrète vive 

 
E. Faites comme dans l’exemple : 
    Grand / petit => Il est grand, elle est petite. 
 

1. court / long => 
2. triste / content => 
3. méchant / gentil => 
4. blond / roux => 
5. noir / blanc => 
6. jeune / vieux => 
7. laid / beau => 
8. allemand / espagnol => 
9. maigre / gros => 
 
F. Mettez au féminin les phrases suivantes : 
 
- C’est un écolier sérieux, attentif et gentil. 
-               
- L’ami de François est sympathique et souriant. 
-             
- L’ami de Michel est charmant et doux. 
-           
- Il est curieux et indiscret. 
-             
- C’est un homme bon et compréhensif. 
-            
- Guillaume est un jeune homme grand, mignon, blond et affectueux. Il est 

intelligent, courageux, amusant et il est un joueur de tennis exceptionnel.  
- Amélie est    

 



                    
 
 
 
      
       G. Mettez les phrases suivantes au pluriel : 
            Ex : - Michel est intelligent et sa femme aussi. 
                   - Oui, ils sont très intelligents tous les deux.          
 

1. -Solal est beau et Ariane aussi. 
- Oui,  
2. -Paul est affectueux et Julie aussi. 
- Oui,  
3. - Philippe est drôle et Andrian aussi. 
- Oui,  
4. - Eric est doux et Jacques aussi. 
- Oui,  
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